
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visites de l’ église du Bois 2021 

De juin à septembre 723 personnes, principalement 

françaises, avec une pointe de 275 en août, se sont 

intéressées au patrimoine de l’église de Tous les Saints du 

Bois auxquelles sont venus s’ajouter environ 100 visiteurs 

pour les Journées du Patrimoine. 

L’accueil, pendant 17 lundis matin, a été assuré par 4 

guides expérimentés et toujours aussi passionnés : Marie-

Christine, Philippe V., Patrick, guide bilingue et Jean-Marc, 

l’animateur, rejoints en juillet par Catherine et Philippe T., 

couple bien connu au Bois, opérationnel très rapidement. 

Décrétée par le pape François à la suite du jubilé de la 

proclamation de Saint Joseph,  patron de l’Église 

universelle,  il y a 150 ans,  l’année Saint Joseph a été 

l’occasion de présenter la belle statue en fonte de Saint 

Joseph, restée pratiquement 80 ans sous l’escalier menant 

à la tribune, superbement restaurée par Jean-Marie Meslin 

grâce à la générosité de la municipalité et installée le 1er mai 

dernier lors d’une célébration du père Michel Cottereau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A souligner, le travail important de mise à jour par Yves et les 

guides du document présentant l’ensemble du patrimoine de 

l’église, à disposition sur les tables à l’entrée de l’église. 

D’une façon générale, les visiteurs très attentifs, venant des 4 

coins de la France, quelques fois rétais, repartent avec des clés 

de lecture d’une église et remercient vivement des explications 

données en mots simples, complétées parfois par des 

anecdotes déclenchant le sourire, et nous encouragent à 

poursuivre, trouvant l’initiative intéressante. 

Jean-Marc Lundgren 

 

 

 

 

 

 

 

Notre  journal paroissial  après la saison estivale qui s’est quasi prolongée jusqu’à la 

Toussaint fait un peu le bilan de l’été et entame la nouvelle année liturgique 

L’écho des clochers 

Ensemble pastoral de l’Ile de Ré 
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 EDITORIAL « Tempête dans un bénitier »  

Cette expression peut porter à sourire, mais aujourd’hui ce n’est pas dans un bénitier mais dans l’Église, dans le cœur de tous 

et de chacun, qui que nous soyons. Dimanche sept septembre à Lourdes le Père André DUPUY (ancien nonce apostolique) 

commençait son homélie devant l’épiscopat français : « Église combien tu es contestable, et pourtant combien je t’aime ! 

Combien tu m’as fait souffrir, et pourtant combien je te suis redevable ! (...) Combien de fois tu m’as scandalisé, et pourtant tu 

m’as fait comprendre la sainteté »1. Cette émouvante apostrophe est adressée à l’Église par un disciple de Charles de 

Foucauld, Carlo Carretto, le fondateur des Petits Frères de l’Évangile. » La vérité vous rendra libre dit Jésus. Merci à nos 

Evêques d’avoir eu le courage de la vérité. Le chemin sera encore long pour renaitre à la confiance et répondre aux attentes. 

Aimer l’Église, aimer le Christ c’est tout un. « Aimer le Christ, c’est aimer l’Église et la servir dans l’humilité » disait le pape 

François dans une homélie. L’Eglise est notre Mère. Comme nos mamans de cette terre qui avec l’âge prennent des rides, 

notre Eglise porte ces rides plus ou moins profondes. Un jour une enfant handicapée traçait avec son doigt une caresse sur 

les rides du visage de sa maman. Et elle disait : « ce sont des petits chemins d’Amour. » Et le Père Dupuy de conclure en 

recitant Carlo CARRIETO : « Non, ce n’est pas mal de critiquer l’Église quand on l’aime. C’est mal de la contester quand on 

se tient sur la touche comme des purs. Non, ce n’est pas mal de dénoncer le péché et ses dépravations , mais c’est mal de les 

attribuer aux autres seulement et de se croire innocents, pauvres, bons. »                                         M Cottereau 

 

 

 



 

 

Les activités de l’été 2021 à La Flotte 

les visites de l’église Sainte Catherine à la flotte datent de 

près de 10 ans. Elles ont été initiées par Roger Touton et 

sont coordonnées par Nicole Heger. Les visiteurs sont 

accueillis  par quatre  « guides » amateurs bénévoles : 

Annick , Pierre, Simon-Pierre et Jean Claude qui se relaient 

les mardi et jeudi de la mi- juin au début septembre. Cette 

année ce sont 123 personnes qui ont été guidées pour les 

visites,  moins que les années précédentes où les chiffres 

étaient de l’ordre de 200. Mais il faut ajouter cette année 

aussi la dizaine de personnes qui ont suivi les vidéo 

conférences sur les vitraux classés aux monuments 

historiques, et les 37 accueillies lors des journées 

européennes du patrimoine en septembre. Le petit comité 

en charge pense cependant qu’il faut renouveler la forme de 

ces visites et trouver d’autres moyens d’animation en été. 

Notons que pour éclairer les visiteurs toute l’année, Roger  

Touton a réalisé de nombreux flyers illustrant  les  diverses 

richesses de l’église  et qui sont à disposition sur 

présentoir.. Enfin tous les mercredis matins, du 15  juillet à 

fin aoû,t a été organisé l’accueil  par une personne discrète 

qui peut dialoguer et échanger avec les passants  sur la 

signification chrétienne des différents  saints, autels, ex voto 

présents dans l’église. Pour ce point nous recherchons des 

volontaires. 

                                          D’après N Heger  J C B 

 

LES MESSES DE LA SECONDE QUINZAINE 

Les Samedis  

20 Novembre  18 H : Loix  et  Sainte Marie 

27 Novembre  18 H : Les Portes et Rivedoux 

Les Dimanches 

21 Novembre 10 H 30 ; La Couarde et Saint Clément 

28 Novembre 10 H 30 : La Flotte et Saint Clémen 

LA FETE DE LA TOUSSAINT A LA FLOTTE  

Le Père Jean Pierre Samoride présidait la célébration fort 
bien préparée par toute l'Equipe de la paroisse avec Nicole. 
L’animateur était bien soutenu pour les chants nouveaux, 
notamment par les voix de la petite chorale du Sud et par 
les magnifiques voix de basse  des deux Pierre 
accompagnés par Bruno à l'orgue. 
Un bon nombre de servants d'autel entourait le Père 
Samoride  : aspersion , encensement, élévation… Après la 
litanie des saints 4 groupes d’enfants sont venus en 
cortèges déposer à l’autel  tous les prénoms qu’ils avaient 
écrits  sur des étiquettes  dans des corbeilles avec aussi 
des petits lumignons. Bref  une bien belle cérémonie priante 
et recueillie suivie par près de 400 fidèles au cours de 
laquelle l'homélie du célébrant nous a donné à réfléchir sur 
le sens de la Fête de la Toussaint associée bien souvent à 
celle des défunts. 
                                              Cath Gauthier et J C B 

 

 

 

 

 

 

 
MARDI SOIR A SAINTE MARIE  COMMEMORATION 
DES FIDELES DEFUNTS  

Le Père Samoride présidait à 
 nouveau cette célébration  
sans servant d'autel  et avec  
un nombre de participants un  
peu réduit .Célébration  
également bien préparée 
 par l'Equipe avec Mado et 
 Michèle à l'animation , Pierre 
 au chant  et Bruno à l'orgue .  
Les noms de tous les défunts  
de l'année de l'ensemble pastoral étaient notés sur un 
panneau et les familles avaient spécialement été conviées 
par courrier à venir se recueillir et prier pour ceux et celles  
que nous avions accompagnés depuis le 1 er novembre 
2020.  
Des lumignons ont été distribués et déposés devant l'autel 
par les proches des défunts qui étaient présents.  
Encore une fois une cérémonie recueillie et priante mais 
fort conviviale                            CH Gauthier et JCB 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Le Secours Catholique de l’île de Ré met en œuvre des 

actions de solidarité au profit des personnes qui peuvent 

connaitre, passagèrement ou de manière plus régulière, des 

difficulté d’ordre matériel ou risquant de perdre le lien social 

ou souhaitant simplement rompre un peu leur isolement 

subi. 

Ses bénévoles assurent une permanence tous les mardis 

après-midi de 14h30 à17h30 au 17 Cours Déchézeaux à St 

Martin, afin d’accueillir, de façon confidentielle, autour d’un 

café tous ceux, quel qu’ils soient, qui éprouvent le besoin 

d’être réconfortés par un moment d’échange, d’écoute, ou 

tout simplement parce qu’ils sont dans le besoin : nourriture, 

factures à payer, formalités à accomplir….  

 

Nous pouvons assurons aussi des visites à domicile pour 

des personnes qui ne peuvent se déplacer pour les aider ou 

simplement pour passer un moment avec eux durant cette 

période qui impose des moments d’isolement. Bien 

évidemment, ces visites sont faites dans le strict respect des 

mesures sanitaires et de confidentialité. 

 

Nous disposons d’un numéro de téléphone qui assure une 

réponse permanente au 05 46 01 88 45 et d’une adresse 

électronique : equipeiledere.167@secours-catholique.org 

N’hésitez pas à nous joindre ! Nous sommes là pour vous 

aider. 

 

Le Secours Catholique collecte aussi des vêtements, 

chaussures, linge de maison, petit électro-ménager et petit 

mobilier en bon état de façon à pouvoir les revendre dans 

les boutiques solidaires de Marans et Surgères.  

Les dépôts se font directement à notre local de stockage au 

Bois. Il suffit de prendre rendez-vous avec un bénévole en 

appelant au 05 46 01 88 45 

                                                           Ph Chatin 

 

 

 

 

Les Equipes synodales   

 

 Le 18 octobre dernier, en soirée, s’est tenue une 

réunion des représentants  des équipes synodales 

constituées. 

Des explications sur la démarche synodale ont été 

précisées, ainsi que la procédure d’inscription sur le site du 

diocèse,  par les deux référents coordinateurs Geneviève 

Palvadeau et Michel Fruchard. 

 Depuis cette réunion bon nombre d’équipes sont 

venues rejoindre le noyau du départ et à ce jour on compte :   

13 équipes constituées. 

 Il est encore possible de rejoindre une équipe 

existante. Si vous le souhaitez appelez le secrétariat 

(05/46/09/20/09) afin de connaitre  la personne de votre 

village que vous pourrez joindre. 

 L’ensemble pastoral est en marche mais n’oublions 

pas que le Pape François a lancé, le 24 avril dernier, un 

itinéraire  synodal en vue de préparer la XVIe Assemblée 

Générale Ordinaire du synode des Évêques qui se tiendra 

en octobre 2023. 

 Cette démarche ne fait pas double emploi avec 

notre synode diocésain mais elle peut élargir la réflexion au 

delà de notre territoire. 

 À suivre....... 

    MGL 

 

.   

 

Prière à Saint Joseph 

 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé. 

 

Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux 

 

Vous êtes béni entre tous les hommes, 

Et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 

 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours, 

Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

 

AMEN 

 

http://secours-catholique.org/


 

 

 

 

 


